
JRK-VISION                                            Haarlem, le 11 novembre 2020 

FONDATION 
                                                                                      A Monsieur le Coordonnateur de 

                                                                                                  la Fondation GSK 

                                                                                                  à Kinshasa / Gombe 

 

Objet : Demande de partenariat 

                                                           Monsieur le Coordonnateur, 

                                                                Notre organisation, la JRK-VISION Fondation a pour objectif 

de mener les actions susceptibles de relever le niveau de culture de nos populations au travers d’un jeu 

dénommé ‘’Détente-cadeau-réussite’’ tout en répondant à l’épineuse question d’emplois des jeunes 

Congolais qui se pose avec acuité. 

                                                                Ainsi, toute notre action commence par notre site internet dont 

nous vous recommandons de visiter pour vous permettre d’apprécier à sa juste valeur la pertinence de 

notre démarche : www.jrkvision.com  Et pour votre information, nous avons à créer des emplois dans 

plus de 140 communes à travers le territoire de la République démocratique du Congo. 

                                                           Actuellement, nous recherchons des partenaires afin de nous 

apporter leur expérience de terrain dans la réalisation de ce grand projet qui va permettre de répondre à 

deux questions majeures qui hantent nos esprits et qui minent notre avenir, en terme de la releve d’ici 

quelques années, si nous restons les bras croisés. Nous serions ainsi très honorés si vous consentiez à 

adhérer à notre offre de partenariat. 

                                                               En effet,  il suffit de suivre comment s’expriment nos finalistes 

des humanités et leur raisonnement pour comprendre que nous ne pouvons plus nous permettre 

d’attendre. De plus, si nous voyons comment les finalistes des universités et instituts supérieurs 

viennent chaque année allonger la liste, déjà très longue, des sans emplois, l’impératif d’agir 

maintenant prend tout son sens. Nous devons donc, par nos actions, encadrer et amener notre jeunesse 

à développer l’esprit d’entreprise; jusqu’à faire découvrir à la Nation qu’il y a des secteurs longtemps 

négligés alors qu’ils sont pourvoyeurs d’emplois.  

                                                          Compte tenu de l’ampleur de ce projet, nous avons jugé que le 

concours d’une autre organisation de votre envergure et qui soutient les actions d’un scientifique, le 

professeur Kolongele, serait une meilleure option. En outre, la réputation même de Fondation GSK 

permettrait également d’attirer rapidement l’attention des adhérents potentiels au jeu que nous 

proposons pour le bien de notre Nation qui cherche à relever la tête. 

                                                           Avec une rencontre, nous pourrions discutez davantage sur ce 

projet. A l’occasion, nous vous présenterons en détails la stratégies de création d’emplois au travers du 

jeu que nous proposons et les secteurs retenus, pour que vous puissiez apprécier nos attentes dans ce 

projet ainsi que les chances de son aboutissement. 

                                                            Dans l’espoir que notre proposition vous inspire, nous vous 

prions d’agréer Monsieur le Coordoonnateur, l’assurance de nos sincères salutations. 

Le président de la JRK-VISION FONDATION, 

Alexi Kalunga 


